
EXTRAIT DE LA

du il mai.

1. M. François Guyeuet , bourgeoisjde
Neuchâtel , et Louis-Constant iBolle , des
Verrières , tous deux négociants domiciliés
alla Chaux-de-Fonds , ont formé entre eux
une associalïon _ ous la raison de Guyenet
et Bolle. Elle a commencé le 1er courant , et
durera pendant un temps indéterminé. Cette
société remp lace celle de Guyenet etWirtz
dont elle a repris la suite. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille ollicielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 29 avril 1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. M. Gustave Meuron , de Neuchâtel , a

fait remettre au greffe , le jour sous date ,
une déclaration pour faire connaître qu 'il a
formé à la Chaux-de-Fonds un commerce
de vins , et qu'il a remis pour cet objet sa
procurat ion à M. Henri Touchon. Chaux-
de-Fonds, 2 mai 1843.

Greffe de la Chaux-de=Fonds.
3. Le conseil d'état, par son mandement

en date du 26 avril 1843, ayant ordonné la
discussion des biens des frères Zysset, ca-
fetiers à la Chaux-de-Fonds , d'où il sont
Dartis clandestinement, M. Ulysse DuBois,
lieutenant-civil administrant la juridiction
de la Chaux-de-Fonds en l'absence de M.
Louis Challandes , maire, a fixé la journée
pour la tenue de ce décret au jeudi 1" juin
1843. En conséquence, tous les créanciers
des frères Zysset sont requis de se présen-
ter le susditjour à l'hôlel-de- ville de la Chaux-
de-Fonds, dès les 8 heures du matin , munis
de leurs titres et prétentions contre les dis-
cutants , pour les faire valoir  selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille oHïcielle de
l'état. A la Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1843.

E. VEUVE , greffier.
4. La succession du sieur David- .Tonas

Favre, de Boudry, décédé en cette ville où
il était domicilié , ayant été déclarée jacen-
te au profit des caisses de l' état par droit de
déshérence , le conseil d'état , par arrêt en
date du 1er mai courant , a ordonné que cette
succession serait li quidée jur id iquement  et
par voie de décret. En conséquence , M. de
Perrot, conseiller d'état ordinai re  et maire
de Neuchâtel , a fixé au samedi 27 mai cou
vaut la jour née des inscri ptions du dit dé-
cret , jour sur lequel tous les créanciers du
dit défunt David Jonas Favre sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville , dès les neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Neuchâlel , le 6 mai 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
S. Le sieur Jean Jaquet , sautier-inspec-

teur du bétail de la commune de Rochefort ,
ayantdélivré , le 1er avril 1843, au sieur Jean-
Jaques-Frédéric Pingeon , du dit lieu , un
certificat de santé pour une génisse , lequel
se trouve perdu; le conseil d'état , par son
arrêt en date du 26 avr i l  expiré , a autorisé
le dit sieur Jaquet à faire mention sur son
registre de la perte du dit certificat , ins-
crit sous n° 122, lequel est en conséquence
déclaré nul par le présent avis, qui sera in-
séré dans trois numéros de la feui l le  officiel-
le. Donné par ordonnance au greffe de Bou-
dry, le 6 mai 1843.

CH.-H. AMIET , greffier.
6. Le conseil d'état , par son mandement

du 1er mai courant, ayantaccordé le décret
des biens de Anselme Rosle, originaire de
Umkirch , grand-duché de Bade, marchand
tailleur domicilié à Auvernier , M. le baron
de Pury, maire de la Côte , en a iixé la tenue
au mardi 30 mai 1843. En conséquence , tous

les créanciers et tous les débiteurs du dis-
cutant  sont péremptoirement assignés à se
présenter devant le juge du décret qui sié-
gera à Auvernier dans la maison de commu-
ne , le jour sus indiqué , dès huit heures du
matin , ceux-ci pour reconnaître et payer
ce qu 'ils doivent au prénommé Rosle , et les
premiers pour faire inscrire leurs titres et
réclamations contre lui , sous peine de for-
clusion sur les biens mis en décret. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Côte, le 8 mai 1843.

Par ordonnance , BULARD , greffier.
7. François Miéville et sa fiancée Célesli-

no Monnin ayant quitté clandestinement le
domicile qu 'ils occupaient à la Chaux-de-
Fonds , où ils ont laissé quelques meubles et
des dettes, le conseil d'état , par son arrêt
en date du 20 avril , a ordonné la l iquidation
sommaire de la masse des susnommés , et
M. DuBois ,lieulenant-civilde Ia Chaux-de-
Fonds , a fixé la journée pour cette li quida-
tion sommaire au mercredi 24 mai 1843. Les
créanciers de François MiévilIeetdeCélcsti-
ne Monnin sont , en conséquence , requis de.
se présenter le susdit jour à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les huit  heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
se colloquer s'il y a lieu sur Ja masse des
prénommés , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 26
avril 1843. E. VEUVE, greff ier.

8. La succession de Constant Houmard ,
vivant domicilié à la Chaux-de-Fonds, fils
de David-Louis Houmard et de Henriette
Houmard née Sauvin , ayant élé déclarée ja-
cente à la seigneurie, le conseil d'état a or-
donné la li quidation sommaire de la masse
du dit Constant Houmard , par arrêt en da-
te du 12 avril  1843, et M. DuBois , lieutenant-
civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé la jour-
née pour cette liquidation sommaire au lun-
di 22 mai 1843. En conséquence , les créan-
ciers du prénommé Constant Houmard sont
requis de se présenter le susdit jour 22 mai
prochain , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 8 heures du mat in , munis de
leurs titres et répétitions contre la masse
du dit  Houmard pour les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois daus la feuille officiel-
le. Chaux-de-Fonds , le 26avri l  1843.

E. V EUVE , greff ier.
9. Ensuite d' une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds donnée en
conformité  d'un arrêt du conseil d'état du
12 avril  courant , les sieurs Victor-Louis et
François Stauffer , d'Eggiwyl , canton de
Berne , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , se
présenteront devant la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds qui sera assemblée le
23 mai prochain à l 'hôtel-de-vil ledu dit lieu ,
dès les neuf heures du matin , pour là pos-
tuler  en leur nom une renonciati on formel-
le et jur idique aux biens et aux dettes pré-
sens ct futurs tle leur père le sieur Victor
Stauffer. En conséquence , cette demande
en renonciation est rendue publ i que , afin
que lous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à cette demande
puissent les présenter le susdit jour , à l'heu-
re et au lieu indi qués , sous peine de forclu-
sion pour les non-coinparaissans . Donné
pour être inséré troi s fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 29
avril 1843. m E. VEUVE , greffier. *.
10. L honorable communauté de Montal-

chez ayant fait  expédier , le 3 novembre
1833, un acte d' origine à Pierre-Loui s fils
d'Abram-Louis Rognon , l'un de ses commu-
niers , lequel se trouve main tenant  perdu ou
égaré ; mais comme le dit Pierre-Louis Ro-
gnon qui est maintenant  en condition , doit
en produire un nouveau à l'autorité où il a
son domicile , la communauté de Montal -
chez le lui a accordé, à mesure qu 'elle fait
déclarer , par le présent , celui du 3 décem-

bre 1833 pour nul et hors d' usage. Donné
au greffe de Gorgier pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l'état , à Saint-
Aubin , le 2S avril 1843.

Par ord. , J.-J. BRAILLARD, greffier.
11. A la faveur d'un gracieux arrêt du

gouvernement, du 10 avril 1843, et d'une di-
rection de la noble cour de justice de Bou-
dry du jour sous date, le sieur Samuel Cré-
tin , domicilié au dit Boudry , agissant en sa
qualité de tuteur juridiquement établi à
Fanny-Rose, fille en bas âge d'Abram-Hen-
ri Grellet , bourgeois de Boudry , y demeu-
rant , et de sa défunte femme Rose née Cré-
tin ,  se présentera devant la dite cour deju s-
tice de Boudry , au plaid ordinaire tenu à
l'hôtel-de-ville dud i t  lieu , le samedi 27 mai
prochain , dès les neuf heures du matin , pour
y postuler une renonciation formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présens et futurs
d u d i t  Abram-HenriGrellet. En conséquen-
ce, toutes personnes qui croiront avoir des
moyens d'opposition contre cette demande
en renonciation.sont requises de se présenter
à l 'hôtel- de- ville de Boudry ,-»_. jour et à
l'heure fixés ci-dessus, pou r les y faire va-
loir sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état , au greffe de Boudry, le 29 avril
1843. C.-H. AMIET, greffier.
12. On informe le public par cette publi-

cation qu 'ensuite de la demande du sieur
Gustave-Henri fils de feu François-Henri
Landry , demeurant à Saint-Sulpice , la no-
ble cour de justice du Val-de-Travers Un a,
par connaissance rendue le jour sous date,
nommé un curateur en la personne de M.
Charles-Auguste Reymond, membre de la
susdite cour de justice , aussi domicilié à
Saint-Sulpice, lequel ne reconnaîtra selon
droit aucune dette , marché et convention
faits par son dit pupil e sans son interven-
tion. Le présent avis est ainsi inséré dans
cette feuille pour la gouverne des intéres-
sés, et pour être publié les 7, 14 et 21 mai.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 29
avril 1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
13. La vénérable chambre matrimoniale

de Neuchâtel a , par sentence en date du 27
avril 1843, sanctionné et homologué la sé-
paration île biens qui a été conclue entre le
sieur Abram-Henri Matthey-Jonais , du Lo-
de et de la Brévine, ci-devant maître d'hô-
tel de M. le comte Frédéric de Pourtalès ,
d'une part , et entre Marie-Andrictte née
Borel sa femme , d'autre part , tous deux
domiciliés à Neuchâtel ; séparation de biens
qui a été lue au plaid ordinaire de Neuchâ-
tel et enregistrée dans les registres de la
noble cour de justice , le lendemain 28 avril ,
et comme cette séparation de biens contient
plusieurs articles qui sont dérogatoires à la
loi de l'état et qui peuvent intéresser des
tiers , il leur en est donné connaissanceafin
que personne ne puisse en prétendre cause
d'ignorance. Donné au greffe de Neuchâ-
tel , le 1" mai 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
14. En conformité d'un arrêt du conseil

d'état en date du 12 avril dernier et d' un ju-
gement de direction rendu parla noble cour
de justice de Neuchâtel Ie28 du même mois,
le sieur Jean-Daniel Pétremand , maître cor-
donnier en cette ville , agissan t en sa quali-
té de tuteur juri diquement établi aux trois
enfans mineurs issus du mariage de Cons-
tant Jeanneret , de Travers , menuisier do-
micilié à Neuchâtel , avec défunte Rosalie
née Faillettaz , et qui sont nommément :
Henri-Constant , âgé de 12 ans ; Sophie , âgée
de 10 ans , et Adèle âgée de 7 ans, fait sa-
voir qu 'il se présentera devant la noble cour
de justice de Neuchâtel qui sera assemblée
dans le lieu de ses séances ordinaires , le
vendredi 26 mai courant , à l'issue du servi-
ce divin du matin , pour posLuIer au nom
de ses pupil les  une renonciat ion formelle et

FEUILLE OFFICIELLE



JURIDICTION DE TRAVERS

En vente chez MM. Gerster et Tavel, libraires
en ville :

DESCRIPTION
DE LA

PAR

FEU M. LE DOCTEUR ALLAMAND.

Prix 'j y4 balz.

14 • Oulre les articles d'épicerie qui restent en -
core à vendre dans le magasin de M , Pr cud'hoinme-
Favarger , et qui oui été mis à des pri x extrême-
ment bas , il lui reste encore une parlie de bou-
chons superfins qu 'il cédera aussi au-dessous du
prix coulant , ainsi que du très-bon tabac à fumer
à y balz la livre.

i5. Un grand pressoir de la contenance d'en -
viro n 5o gerles , avec tige en f er de 5 %/2 p ouces de
diamètre , écrou en laiton , semelle en chêne de
i i pieds de longueur sur 2 % pieds d'épaisseur el
autres accessoires. S'adresser a M. Erhard Borel ,
à Serrières.

16 Un char de rencontre , à un cheval , avec
ses ridelles et ses épondes , encore en bon éta l ;
s'adresser a Sperlé , charron , près le temple du bas.

17. Un piano chez Mme Oehlhafen , née Soulze-
ner , au faubourg du Crél.

18. Chez M. Soultzener , quai du Seyon , des
j ambons de Mayence , à 6V2 batz la livre , du vin
rouge , premier choix , des années i838 el 40 à
5'4 balz la bouteille verre perdu.

îy. Un petit char d'enfanl neuf. S'adr. à Justin
Dubied , maître charron , à Boudry.

20. Un joli char neuf h un cheval , pour voilu-
rier , un autre char léger , aussi à un cheval , el de
rencontre un char à bœufs, ces deux derniers ne
sont pas neufs ; le lout à des prix raisonnables .
S'adr. à A -L. Chevalier , maréchal à Colombier.

21. M. Dubourg, à la Coudre , vient de rece-
voir directement du Brésil , dn tap ioca , des ciga-
res et du labac à fumer , qu 'il pourra céder à un
prix modique.

22. MM. Pettavel frères ont reçu de la chan-
delle de Paris d'une parfaite qualité , dont ils en-
gagent leurs amis à faire provision ; le prix en esl
avantageux et la grosseur assortie.

23. M"e Caroline Wutbier , au magasin ci-de-
vant de M. Ch. Borel , chapelier , à la Grand'rue,
a toujours un assortiment d'un joli choix de cha-
peaux castor gris el en soie ,' en paille d'Italie , bord
double, et de tout autre genre. Elle est aussi pour-
vue d'un beau choix de gants el de chaussures de
Paris pour dames , ainsi que de thés fins , entr 'au-
tres de pecco à pointes blanches , qui , contenu en
boîtes de plomb soudées , a loute sa fraîcheur ct
son parfum . Elle se recommande aux personnes
qui veulent bien l'honore r de leur confiance .

24. On offre de rencontre à bas prix une très-
belle enseigne de magasin , comme neuve , portant
eu lettres gothi ques sur fond noir ; Soieries et Nou-
veautés, longueur de la planche 24 pieds 8 pouces,
largeur a pieds 1 pouce, hautcnr 'des lettres 1 pird
2 pouces , mesure fédérale. S'adresser au bureau
de cette feuille.

25. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix du-
Marché , de. l'excellente moutarde en poudre de
Dijon , fine fleur , ce qui se fait de mieux ; dite en
pois de Maille , à la ravi gole , fines herbes, estragon ,
câpres , anchois , etc. Moutarde en po ts du vert-
p ré, seule admise à l'exposition du Louvre , qiu est
loute aussi bonne que celle de Maille, et dont le prix
est inférieur.

Il a aussi reçu de fort belles éponges de Venise
pour toilette.

El touj ours un grand assortiment de caisses ,
malles de Paris et Lyon bien conservées , sacs de
voyage ang lais et français.

26. Hugues Lombard , à l'augle de la maison de
Mrac Boyer , à la Croix-du-Ma rché , vient de rece-
voir un grand choix de parasols de Paris , tout ce
qu 'il y a de plus nouveau en parasols à franges
et sans franges , dits pour enfans ; il est toujours
bien assorti en para pluies , en étoffes pour les re-
couvrir , en roulières en lout genre , et couver-
tures en laine et en coton. Il se recommande aux
personues qui voudront bien lui donner la préfé-
rence , étant très-accommodant pour les prix.

2-j .  Marc Pizzera prévient l honorable public
et particulièrement ses prati ques , qu 'il a transpor-
té son magasin de papiers peints au rez de-chaus-
sée de la maison de M. Montandon , située rue
Neuve. Il vient de recevoir de Paris de Irès-heaux
papiers du goût le plus moderne, et aux prix les
plus modiques. Il espère que la modicité de ses
prix satisfera les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance. De plus , il prévient toutes per-
sonnes qui auront des commissions à lui faire ,
qu 'elles peuvent les dé poser au dit magasin.

28. Chez M11" Jeanjaquet , maison de M. de Tri-
bolet , rue des Epancheurs , eu ville , un j oli assor-
timent de bottines pour dames el enfants, en poils
de chèvre et coutil.

j uridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs de leur père Constant Jeanneret. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renon-
ciation sont péremptoirement assignés à se
présenter à l'audience du p laid ordinaire de
Neuchâlel , le dit jour 26 mai , à 10 heures
du matin , pour y soutenir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné au grfîe deNeu -
châtel , le 1er mai 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
15. M. Jean-Gustave-Alexandre Meuron \

et Dlle Louise-Elisabeth Favre , tous deux
bourgeois de Neuchâtel , y demeurant , ayant
jugé convenable à leurs intérêt s récipro-
ques de faire rédiger avant la bénédiction
de leur mariage un contrat dans lequel ils
ontarrêté leurs conventions matrimoniales ,
mais comme p lusieurs articles de ces con-
ventions sont dérogatoires aux lois et cou-
tumes qui rég issent ce pays, et qu 'elles peu-
vent intéresser des tiers , les futurs époux
ont fait présenter ce contrat à l'audience
du plaid ordinaire de Neuchâtel ,Je 28 avril
dernier , et après que lecture en a été faite,
la noble cour de justice en a, par sentence,
ordonné l'homologation et l'enregistrement
dans ses registres , ainsi que la présente pu-
blication , afin que personne ne puisse en
prétendrecaused'ignorance. Donnéau gref-
fe de Neuchâtel , le 1er mai 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
Fin de là  Feui l le  officielle.

AVIS OFFICIELS ETRANGERS.
MISE AU CONCOURS.

Un concours est ouvert pour la repour-
vue de la place de directeur de l'école nor-
male à Porrentr t iy, devenue vacante par ré-
signation. On trouvera des exp lications sur
les devoirs attachés à ce poste dans le rè-
glement de l'école , dont on peut prendre
connaissance à la chancellerie du départe-
ment de l'éducation. Le directe ur a droit ,
pour lui et sa famille, à l'entretien et au lo~
gement gratuits dans l'établissement , et en
outre à un traitement pouvant s'élever de
L. 1,000 à 1,600. Les aspirans sont invités
à faire parvenir leur demande par écri t, au
président du l'éducation , j usqu'au 21 mai
prochain.—Berne , le 1er mai 1843.

J4u nom du déparlement de l'éducation,
Le second secrétaire, L. KURZ.

— Le conseil de justice ducanton de Fri -
bourg informe que , vu le décès subit de M.
Joseph Marro , procureur-juré à Fribourg ,
survenu le 28 d'avril , il a autorisé que la re-
mise des affaires qui , confiées aux soins de
ce procureur et exigeant une suite imédia-
te, pourraient périclite r , fût faite provisoi -
rement entre les mains de M. le procureur-
juré Bindernâgel , également à Fribourg .

Fribourg, le 29 avril 1843.
Par ordr. , Le secrétaire du conseil de justice,

H EL. R^EIVIY.

1. Le soussigné informe le public , que par sen-
tence de la noble cour de j uslice de Neuchâlel ,
en date du 12 mai courant , il a élé établi curateur
à Marie née. Guinchard , veuve du sieur F. Metz-
ner , en son vivant entrepreneur de bâtimens , do-
micilié en celle ville; que par semence du même
jour , il a été établi tuleur aux deux enfans des sus-
dits mariés Melzner , enfans qui sont nommément :
Elise, âgée de trois ans , et Frédéric-Louis , âgé de
dix-huit mois : Qu'en conséquence de ces nomina-
tions , lui tuteur et curateur envisagera comme
nuls et non avenus tous les contra ts et engagemens
quels qu'ils soient que , sans sa participation , Ma-
rie Melzner née Guinchard pourrait contracter
soit en son nom propre et particulier , soil comme
tutrice naturelle de ses enfans , soit enfin en ces
deux qualités réunies.

Le soussigné profite du présent avis , pour invi-
ter tous les créanciers el débiteurs à quel que titre
que ce soit , de la conjonction de Marie Melzner
née Guinchard et de Fri tz Melzner décédé , à bien
vouloir se présenter incessamment à son bureau
pour y faire inscrire , les premiers , le montant de
leurs créances, et les seconds, le chiffre de leurs
dettes.

Neuchâtel , le 16 mai i843.
PHILIPPIN , notaire.

2. Le soussigné informe le public , que par sen-
tence de la noble cour de juslice de Neuchâtel ,
en date du 28 avril dernier , il a été établi cura-
teur du nomme Frédéric- Louis Borel , bourgeois
de cette ville , ci-devant employ é au service de
l'hôpital bourgeois : qu 'en conséquence il déclare ,
que tous les contrais , ventes , marchés et dettes
qui pourront être contractés par le susdit F.-L.
Borel , sans la participation de son curateur , seront
par ce dernier envisagés comme nuls et non ave-
nus : que notamment il emp loiera lous les moyens
que lui offre la loi , pour annuler les marchés faits
par son pup ile dans le but de satisfaire h des dé-
penses de cabaret.

Neuchâtel , le i G m a i  i843.
PHILIPPIN , notaire .

De la p art de M M.les Quatre-Ministraux.
3. L'administration ayant acheté la maison et

le ja rdin Bore l-Chatenay, au Faubourg de la ville ,
près la ruelle Dupeyrou , dans le but de Faciliter
l'exécution du plan d'ali gnemenl qui a élé adop-
té , le public esl informé que Messieurs les Quatre-
Ministraux recevront , d'ici à la St.-Jean , les pro-
positions qui leur seraient faites soil dans le but
d'acheter cel immeuble à la charge du retranche-
menl proj eté , soit et sinon dans celui de l'amodier
tel quel pour un certain nombre d'années.

Les conditions de la vente et éventuellement du
bail , seront déposées à la secrélairerie-de-ville où
les amateurs pourront eu prendre connaissance.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le iG
mai i843. . Par ordonnance ,

Le secrétaire de. ville,
F. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
4- La famille de feu M. le receveur Abram-

Henri de Perro t , offre à vendre le domaine qu 'elle
possède au Pelit-Bayai-d , d' un bon rapporl , con-
sistant en une moiti é de maison bien bâtie el en
bon état , et 23 à 24 poses de terre aliénant et très
à proximité , d' une exploitation facile , oulre deux
parcelles de bois en hèlres et sapins bien boisées
et propres à être exploitées mainten ant , contenant
environ 2% poses. La vente soil en détail , soit
en bloc suivant les circonstances et sous de favo-
rables conditions, aura Heu à l'auberge de l'Union ,
aux Bayards , le samedi 3 juin i843 à une heure
après midi. M. Louis-Constant Guillaume , notaire
aux Verrières , est chargé de faire voir ce domaine
aux amaleurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La communaulé de Gais , canlon de Berne ,

exposera en vente publi que , lundi 22 mai courant
à 1 heure après-midi , dans sa forêt el aux condi-
tions annoncées le j our de vente : 7 pièces de bois
de chêne , les plus grosses ayant 4 pieds 3 pouces
d'épaisseur , les autres de différentes grosseurs , de
même que la dépouille de ces bois. Les amateurs
sonl invités à assister à cet encan.

Gais le 12 mai 184 3.
Par ord. , GABRIEL THIBOLET ,

secrétaire de commune.
6. Lundi 29 mai et mardi 3o , Mmc de Yongh

née Fenaux , denjeurant à Faoug près Mora t , ex-
posera en vente publi que son mobilier , qui est
presque neuf , et composé des obj ets suivants: ca-
napés, chaises, tables , dites à je ux, dilcs à ouvra-
ges ; glaces de diverses grandeurs ; commodes, li-
terie , paillasses à ressorts , etc. , huffels, rideaux ,
argenterie, porcelaines fines et opaques ; cristaux ,
verreries , etc. , ib'atterie de cuisine. On vendra
aussi un très-beau piano à queue et une harpe
d'Erhard. L'après-midi du second j our, on vendra
200 bouteilles de vins fins , tels que Lacrima-Christi ,
Marsala , vins de France et du Rhin.

7. David François Willeforl exposera eu vente
par voie d'enchères, le jeudi 8 juin prochain , à g
heures du matin , au boul de la promenade noire ,
la totalilé des obj ets servant a sou élat de voiturier ,
savoir: une voiture à deux chevaux , deux chars à
banc , une chaise, deux chars à échelles, un traî-
neau , deux chevaux , plusieurs harnais , etc. La
voiture à deux chevaux , qui est en très-bon étal ,
pourra être vendue avant l'époque fixée pour les
enclièrps.

A VENDRE.
A la librairie de J . -P. Michaud.

8. Commenlaire géographi que sur l'Exode et
les Nombres , par Léon de Lahorde.

Géogra phie sacrée faisant connaître l'état de la
Palestine depuis le temps des Patriarches , par
A. -H. Dt ifour.

Album de la Suisse pittoresque , avec gravure s ,
3 vol. in 4° soignés .

Constitutionnel neuchâtelois , tle 1833 à i83^ .
g. Frères Lorimier ont reçu un bel assortiment

de faulx , première qualité , à la garantie , qu 'ils cé-
deront à bas pri x ; de même que le plomb en sau-
mon et les capsules.

10. On offre à vendre ou à louer nn piano à 6
octaves , de la fabrique de César , de Soleure ; si
on en fait l'acquisition on le cédera au plus bas
prix. S'adr. à Mmo Borel-Favarger.

Chez Gerster, libraire:
1 1 . Elude de la nature , pour servir à l'éduca-

tion de l'esprit et du cœur , par Hollard , L \ vol.
in-12.

Mémoires louchant la vie et les écrits de Madame
de Sévigné, par Walkenaer; 2 vol. in-12. 8 fr. de
Fr. 

• . .Lettres, de Madame de Sévigné, nouvelle édi-
tion avec les notes de tous les commentateurs , 6
vol. in-8 et fi vol. in-12.

Cours des sciences physiques par Bouchardat ;
Chimie , 1 vol. in-12 fr. 3» DO c.

Cours d'études historiques par Dauuou , 4 vol.
in-8, 28 fr. de Fr.

12. Dans une ville du canton de Vaud , on of-
fre à vendre nn cabinet littéraire bien assorti. On
serait coulant pour le prix si on trouve un ama-
lenr solvahlc. S'adr. à J.-P. Michaud.



VENTE EN .LIQUIDATION
29. M. J -H. ERNST , au magasin rue de la

Placc-d'Armes , a encore diverses marchandises à
vendre et surtout de belles écbarpes de soie et
écharpes de blondes blanches pour épouses , le
toul à uue grande réduction de prix.

3o. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , sucre
d'Hollande , belle et bonne qualité , à i3>/2 creul-
zers la livre par oo livres à la fois , cafés de diffé-
rentes qualités depuis 4 V4 à 7 batz la livre. Chan-
delles à mèche tressée d' uue qualité parfaite ; il est
touj ours bien pourvu en rhum de la Jamaïque ,
cognac , exlraitd ' ab-ynlhe , eau de cerise , liqueurs ,
vin de Champagne et autres.

3i. A vendre à bas prix , une grande lampe à
2 feux , en très bon état ; un jeu de 5 billes de bil-
lard , et des exemplaires du Manuel de cuisine ,
dont le prix <le 14V2 batz esl réduit à 5%- S'a-
dresser au calé Saint Maurice.

32. ChezM. L. Lerch ,commissionnaire , dn vin
mousseux dit Champagne , à neuf balz la bouteille ,
et du beau sucre d'Hollande à i4 creu tz. la lb.

33. De la Irès-vieille eau île cerises , par pois
ou en bouteilles. S'adresser au bureau d avis.

34 On offre à remettre pour la Saint-Jean ou
de suile , sous de favorables condilions , tout l'en-
train d' un marchand de fromage , ainsi qu'à louer
la cave où esl le débit a proximité du marché au
bas de la pinte de M. Joël , rue des Halles; si cela
convient , ou traitera pour 42 pièces de bon fro-
mage gras à un prix raisonnable. S'adresser pour
renseignemens à M. Joël ou à Jonas-Henri Du-
bois , iiCo réelles.

35. M. Preud' homme-ravarger voulant activer
la liquidation de son commerce d'épicerie , vendra
dans son magasin près du Temple-neuf , la maj eure
partie des arlicles qui le composent , au-dessous
des prix courants , quoique le lout soit en mar-
chandises de première qualité ; il cédera aussi à
des prix Irès-raisonnables les différents meubles de
ses magasins , tels que , balanciers de différentes
grandeurs , uue très-bonne balance à bascule sur
laquelle on peut peser 20 quintaux , deux banques
avec leurs tiroirs , un j eu de tiroirs , un fer à cou-
per le savon , des vases en fer-blanc pour l'huile ,
caisses à thé ferrées de différentes formes el gran-
deurs , caisses à l'huile avec cages en bois , trois
grandes arches , buffets à double et simp le porte
une seille en fer-blanc , crochets pour décharger
les marchandises el autres meubles trop long à dé-
tailler; il continue à vendre ses belles toiles de co-
ton blanches anglaises, à 1res bas prix. A dater du
10 courant , son magasin ne s'ouvrira qu 'à la cloche

du matin jusqu 'à 6 heures du soir.
3G. L'on peul se procurer h nn bon prix les

objets ci-après très-bien conservés : un tour Irès-
bien établi , avec lous ses accessoires et différentes
espèces d'outils , une planchette avec alidade à
lunette uiveau , etc., faite par un très-bon maître
et entièrement neuve , une cauardière , deux fusils
de chasse, trois pistolets , une carabine avec waid-
sac , poire à poudre et couteau de chasse , deux
alambics en cuivre et un petit à li queur en fer-
blanc , quelques bonbonnes de différentes gran-
deurs. S'adresser soit à M. S. Huguenin , méca-
nicien à Sainl-Blaise , soil à Mlnc la veuve Favarger ,
h Cressier.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à acheter de rencontre : deux

la:gres ovales solidement établis , dont le petit dia-
mètre des deux réunis ne dépasse pas g pieds. Plus ,
1111 bassin de foulaiue cn roc , qui pourrait être des
dimensions suivantes prises intérieurement: lon-
gueur de 4 à 5 pieds , largeur 18 pouces, profon-
deur idem; s'il était accompagné de sa colonne on
s'en arrangerait. Le bureau d'avis indi quera le de-
mandeur.

38. Une maison de campagne avec quel ques
dépendances , à proximité de la ville de Neuchâtel
et du lac. On pourrait , cas échéant , s'entendre pour
le mobilier.

Communiquer les propositions par écrit , en in-
di quant le prix et la contenance , à M. F.-A. Wa-
vre , notaire à Neuchâlel.

39. Un j ardinier demande à acheter , aux envi-
rons de la ville , en payant comptant , un terrain
de 4 à 20 ouvriers ; pourvu que le prix en soit
modique il importe peu dans quel état se trouve
le terrain. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
4o. Pour la St.-Jean , le 2™ élage de la maison

ci-devant Berthoud , rue Sl.-Maurice , et dans le
courant du mois de j uillet , le 1" élage de la même
maison. S'adr. à Mn,e la ministre Gagnebin.

4 1. Pour la St.-Jean prochaine ou de suite si
on le désire , uu bel app artement composé de six
pièces avec toutes les dépendances nécessa ires.
S'adr. à Mra° veuve Andrié, au faubourg du Crêt.

42. Pour la Saint-Jean , un vaste magasin pour
entre pôt. S'adresser à Loup et Traub , près du
temp le neuf.

43. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Jean , deux portions de cave situées au bas de la
rue des Chavannes. S'adresser à F. Scheffer , tail-
leur de pierre.

44- De suite ou pour la Saint-Jean , deux loge-
mens dans la maison de M. Victor Huguenin ,
boucher à Bôle, le même offre également du bois
de foyard ; du vin rouge des années 1840 , 1841
et 1842 , par bouteilles ou bolers , et de la belle
laine du pays blanche et en couleurs.

45. Pour la belle saison , à deux lieues de la ville ,
un beau logement remis à neuf. S'adresser à M.
F. Favarger, commissionnaire.

46. Pour la Saint-Jean , le premier étage de la
maison de Mme Favre-Favarger, au faubourg.

47. Pour la belle saison , une chambre meublée
ou non-meublée. S'adr. chez Henriette Béguin , à
Cormondreche , chez laquelle on peut réclamer un
parapluie en toile.

48. Dès-à-présent ou pour la Si.-Jean , dans la
maison DuPasquier , à la Grand' rue, une chambre
au 3me étage , avec cabinet contigu donnant sur la
rue , porlion de cuisine , galetas , chambre à serrer.
Ce logement pourrait convenir à uue dame qui
prendrait la cantine , ouàdeux personnes faisant peu
de cuisine. S'adr. dans la dite maison , au 2meétage.

49. Pour la belle saison ou h l'année , un appar-
tement consistant en chambre , cabinel , cuisine ,
cave et p lusieurs chambres hautes , galetas et bû-
cher. S'adresser à J. Béguin , à Boudevilliers.

50. Pour la Si -Jean une petite bouti que et un
logement. S'adr. à Bohn , chaudronnier.

5i. De suite ou pour la St.-Jean , un petit lo-
gement aux environs de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

52. De suile ou ponr la St.-Jean , meublés ou
non-meublés, uue grande chambre et nn j oli ca-
binet à cheminée , dans une situation agréable.
S'adr. au bureau d'avis.

53. Un logement composé d'une grande cham-
bre , cabinet , cuisine, place pour le bois. S'adr. à
Borel , boucher.

54 . De suite une écurie à 3 places avec le gre-
nier à foin , dans la rue Saint-Honoré , n° 210. S'a-
dresser vis-à-vis n° 3(31. Cet emplacement peut
très-bien servir de magasin et à serrer des mar-
chandises. Le même offre encore à vendre un ha-
cbe-paille dont on s'est très-peu servi.

55. Pour la belle saison ou à l'année, une j olie
maison située au Sablon , composée de 5 chambres
à poèle et cheminée , et de toutes les dépendances
nécessaires, avec une belle portion de verger garni
d'arbres fruitiers . S'adresser à M. Pfeiffer , pro-
priétaire.

56. De suile aux Bains une chambre meublée.
57. De suite , une grande ebambre meublée.

S'adresser à Louis Kratzer.
58. De suite une chambre meublée ou non

meublée, dans la maison Reuter-, au Sablon.
59. Pour la St.-Jean prochaine ou pour Noël ,

le second étage de la maison Guyenet , rue de la
Poste, consistant en qualre chambres dont nnq à
poèle et cheminée , les autres à poèle , chambre
de domestique , cuisine , galetas, chambre à serrer
et cave.

60. Pour la St.-Jean une cave à la ruelle Bre-
ton. S'adresser à Mmc la ministre Petitp ierre, rue
Fleury .

61. Pour y entrer de suite , la maison d'habita-
tion appartenant aux enfans du premier lit de feu
M. le docteur J. Maeder , de Morat. Celte maison
esl située au Prehl , et comprend plusieurs cham-
bres de maître , un salon d'où l'on jouit d' une Irès-
bellc vue sur le lac de Morat , cuisine , galerie , ga-
letas , deux caves, bûcher , une partie de la grange ,
un four avec buanderie , fontaine , un jardin pota-
ger garni d'espaliers , et plusieurs arbres fruitiers
dans le pré de la dite maison. Ce bâtiment est si-
tué à 10 minutes de la ville de Morat, près du ti-
rage el sur le chemin de plusieurs villages voisins.
S'ad. à M. J.-Sam. Delaprès, lieutenant au Mon-
telier , près Morat.

ON DEMANDE A LOUER.
62. On demande à louer un logement pour deux

personnes , composé d' une chambre et porlion de
cuisine. S'adr. à F. Hermann , hôtel de la Croix-
fédérale.

63. On demande à louer une auberge bien
achalandée ; on payerait toujours d'avance et par
trimestre , si cela arrangeait le propriétaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
64. Un j eune homme bien inslruit , qui sait très-

bien écrire et calculer , désirerait se placer dans
une bonne maison. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande pour la Si.-Jean une fille de
la Suisse française , de l'âge de 24 à 28 ans , pour
faire un méuage et soigner un jardin ; on exige des
certificats de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une personne de 29 ans , qui peul montrer
de bonnes recommandations, désire se placer dès
la St.-Jean comme femme de ebambre ou pour
faire un bon ordinaire . S'adr. au bureau d'avis.

67. Une cuisinière allemande âgée de 4o ans ,
qui parle un peu le fra nçais et possède de bons
témoignages, cherche une place dans une auberge
ou maison bourgeoise , dès-maintenant ou dès la
Saint-Jean prochaine. S'adresser à l'auberge du
Raisin , à Neuchâlel.

68. On demande dès-maintenant , à l'auberge
du Cerf, aux Ponts , une bonne cuisinière munie
de certifica ts satisfaisants.

69. Une fille de 26 ans, parlant l'allemand et le
français et sachant faire un bon ordinaire , désire
se placer pour la Saint-Jean. S'adresser à Mme
Petilpierre-Dubied , au faubourg.

70. Un j eune homme auquel on peut donner
les meilleures recommandations , désire se placer
comme domestique pour cultiver un j ardin, soi-
gner un cheval et faire au besoin tout autre servi-
ce. Le bureau d'avis indiquera où il faut s'adres-
ser pour les renseignemens.

7 1. On demande pour la Sainl-Jean prochaine ,
une fille de bonnes mœurs sachant faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
72. On a oublié il y a quel ques semaines, dans

uue maison de la ville , un para pluie en taffetas
noir. Le rapporter au bureau de cetle feuille.

73. On a Irouvé une canne entre Serrières et
Neuchâtel ; la réclamer chez Mad. Rouff , à la rue
de la posle , contre les frais d'insertion.

74- H s'est égaré , ces derniers j ours, un chien
d'arrêt non dressé, manteau gris tacheté , à longue
queue , âgé de 4 ans ; on promet une récompense
à la personne qui pourrait en donner des indices
certains an bureau d'avis.

75. On a perdu le 25 dn mois dernier ,, à un
quart de lieue de la ville , un sabot et une chaîne
de voiture. La personne qui les a trouvés est priée
de les rapporter chez L. flesse , menuisier en ville,
ou à M. Joseph Biery, au Locle, contre une bon •
nèle récompense.

AVIS DIVERS.
76. La communauté de Coffrane voulant re-

mettre à un entrepreneur l' enlretien de ses rou-
tes, invite en conséquence les personnes qui dési-
reraientse charger de cet ouvrage , à se rencontrer
dans son assemblée huée au lundi 29 mai courant,
dès les 9 heures du malin.

77. Les héritiers de feu Abram-Louis Vuille-
mier , en son vivant cabarelier au Paquier , invi-
tent loules personnes envers lesquelles il pourrait
être débiteur ou qui auraient des comptes à régler,
à se rencontre r le 2 j uin prochain de 1843 au dit
Paquier en domicile. Faute de paraître le jour in-
diqué , ils seront forclos de» leurs droits.

78. La noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchâle l exposera , lundi 22 courant , une van-
quille de la valeur de L. i5o divisée en 10 levants
et 2 primes. MM. les amateurs du tir qui voudront
honorer la compagnie de leur présence et qui y
recevront tous accueil , sont prévenus que le tira-
ge commencera à 7 heures du malin ct cessera à
7 heures précises du soir.

79. M,le Eugénie Gibcrt , modiste à Neuveville,
désirerait trouver de suile ou pour l'automne une
j eune personne de bonnesmœurs , comme appren-
tie dans son magasin , à des conditions favorables :
ou pourrait en même temps, si on le désire , ap-
prendre à blanchir les chapeaux de paille. S'adr.
à elle-même.

80. Uue famille respectable , hab i tan t  la ville de
Mora t , désirerait placeràNeuchâlel son fils âgé de
i5 ans en échange d' un j eune homme qui pour-
rait fréquenter le collège de Mora t et y apprendre
la langue allemande. S'adr. au bureau d'avis.
, 81. On demande uu apprenti terrinier, on se-
rait très-accommodant. S'adr. à David Roulet , à
Peseux , qui offre de vendre un bon vieux poêle.

82. On désire placer 100 louis contre bonnes
sûretés. S'adr. à Ch.-Hi.__ .bert Jacot , rue de l'Hô-
pital , n° 2 , au second étage.

83. J. Bruhlma m elComp c ont l'honneur d'an-
noncer à l'honorable public de cette ville'qu'ils ex-
posent pour peu de lemps, dans la petite salle du
concert , un grand panorama composé pour cette
semaine des tableaux suivants : uu grand panorama
de St.-Pelersbourg, du Righi , de Washington, et
de St.-Gall , une grande vue de la Jung frau , du
Sleinwerfeu sur le Righi , de Thoune , du Mont-
blanc , de Constance, et du glacier du Rhône.

Lundi prochain on changera les tableaux contre
des panoramas de l'Orient et la vallée de Josaphat ,
copiés fidèlement sur les lieux. ï>a salle est ouver-
te lous les j ours, dès 10 heures du malin à 9 beu-
res du soir. Prix d'enlrée : un fri de Fr. et moitié
pour les enfanls.

On peut se procurer des billets de familles au
prix de 4 fr. de Fr. 6 billets.

84. Une blanchisseuse habitant la campagn.e
offre ses services à l'honorable public de cetle ville;
l'exp érience qu'elle a acquise dans son état lui
fait espérer de contenter parfaitement ceux qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , tant
par la modicité de ses prix que par la manière
dont elle s'acquittera de son ouvrage. S'adr . à M"0
Scbmidt , aux bains.

85. Une demoiselle d'environ 22 ans, laquelle
a reçu une bonne éducation , désire se placer, soit
dans l'étranger , soit en Suisse , dans une bonne
maison , pour diri ger un ménage ou pour s'occu-
per de je unes enfants. Elle tiendrait plutôt à un
bon traitement qu 'à de hauls gages. S'adr. au bu-
reau d'avis.



97- Le sieur Golliofer, cordonnier , recommande
au public son atelier de chaussures en tout genre ,
avantageusement connues parleur bon goût et une
solidité qui ne laissent rien à désirer. Il est assuré
de satisfaire les personnes qui voudront bien lui
faire l'honneur de mellre son talent à l'essai. Son
atelier est ruelle Rreton , n° L \,  au i cr .

g8. Une demoiselle de Slullgart , âgée de 3o
ans , fille d'un médecin très cslimé , qui a reçu une
éducation soignée et a un caractère doux et paisible ,
cherche une place de gouvernaule eu celle ville
ou ailleurs . M.W. Schuchmann, orfèvre, donnera
de plus amples détails.

99. On recevrait en apprentissage dans une fa-
brique de toilespeintes en Alsace , un j eune homme
de ce pays. S'adr. à MM. Fréd. Perret et Comp c.

160. La veuve de Louis Chédel, vivant ferblan-
tier à St.-Biaise , désirant mellre en ordre les af-
faires de son mari défunt , invite toutes les person-
nes avec qui ce dernier était en compte , de s'a-
dresser dans le pins bref délai au greffe de Sl.-B lai
se, soit pour payer les notes fournies, soil pour
régler compte .—La même offre à louer dès-main-
lenanl ou pour la Si.-Jean prochaine , une bouti-
que ou atelier de ferblantier avec tous les outils
nécessaires , et un logement composé de deux
chambres, cuisine, cave et galetas; cet établisse-
ment est très-avanlageusement situé au centre du
village de St.-Biaise.

101. Au moulin d Ortschwahen pres ELirchlindach
(1% h'eue de Berne), un garçon allemand de 14
ans, désirant entrer dans une honnête famille pour
apprendre le français et dans ce même but se ren-
dre dans une bonne école, cherche en échange un
garçon français , qui serait bien soigné sous tous
rapports et aurait aussi l'occasion de prendre des
leçons dans l'institut de frères Allemann. Le bu-
reau de cette feuille donnera des renseignements
plus précis.

CHAUSSURES.

Les personnes qui auront des articles à
faire insérer dans la Feuille de la semaine
prochaine , sont invitées à les remettre au
bureau , le lundi avant 9 heures du matin ,
faule de quoi ils seront renvoyés pour la se-
maine suivante.

} SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Pour la campagne de 1843 ,
SUR LES LACS DE NEUCHATEL , MORAT ET . BIENNE .

Depuis le 1" mai jusqu'à la fin de la campagne ,chaque j our : Dép art de Neuchâtel p our Yverdon
à 8 heureset quartdu malin , immédiatement aprèsl'arrivée de l'Eihvagen de Berne et de la diligence
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, louchant aux
stations de Cortaillod , Chez-le-Bart et Concise.

Retour d'Yverdon p ow Neuchâtel à midi , après
l'a rrivée de l'Eilwagen de Genève el de l'omnibus
de Christin , de Lausanne , en correspondance avec
l 'Industriel, louchant aux mêmes stations.

Dès le 1" j uin au I er juillet , le bateau , an re-
tour de sa course d'Yverdon , partira à 3 heures
et demie, immédiatement après l'arrivée de l'Eil-
wagen de Genève et des diligences du Locle , Je
la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier , pour Morat ,d'où.il reviendra à 5 heures et demie du soir.

Depuis le 1" juillet jusqu'à la fin de la campa-
gne , le bateau, au retour de la course d'Yverdon ,
partira à 3 heures et demie , de suile après l'arri-
vée de l'Eilwagen de Genève ct des dili gences du
Locle , de la Chaux-de-Fonds el de Pontarlier , pr
Bienne , où il passera la nuit ; il partira de Bienne
après l'arrivée de la messagerie de Bâle , à 5 heu-
res du mati n , touchant à Glairesse , Neuveville , et
à Neuchâtel à 8 heur es et quart dn matin.

Observations.
Le bateau se charge du transp ort des marchan-

dises, et des voitures à des p rix très-modérés
MM. les voyageurs trouvent à Yverdon , au sor-

tir du bateau, l'omnibus de Christin , très-bonne
voiture, qui p art de suile p our Lausanne, où il ar-
rive avant l'Eilwagen ; ils p euvent aussi p rendre
l'Eilwagen de Neucliâtel à Genève qui p asse à
Yverdon à midi.

A Bienne , l'hôtel du Jura fera transp orter les
voyageurs et leur bagage à l'arrivée et au dép art,

Ap rès l'arrivée du bateau à vap eur à Bienne.,
il p artira un omnibus pour Soleure, ainsi les voy a-
geurs partant de Genève le matin arriveront le soir
à Soleure.

L ' I N D U S T R I E L ,

T A X E  D U  P A I N
dès le 2 5 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le peti t pain de demi-batz, doit peser _\ % once.

Celui d'un batz g „
Celui de six creulzers 155» n

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 3 avril 1843.

(des quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10 1/2 ic

P R I X  DES  GR A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 11 Mai.

Froment l'émine bz 24 à 24% .
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — n
Orge — » i 3 »/2 .
A voine — » 10% à n.

2. BERNE . AU marclié du a Mai.
Froment l'émine bz. 21 : • rappes
Epautre — » 21 : 5 n
Seigle — n 13 : 9 i>
Orge — n 12 : G »
Avoine le rnuid n 93 : a »

3. BAIE . Au marché du 12 Mai.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 2 1 : 2  bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . .  — . . » i5 : »
Prix moyen — . . » 20 : 3 » rappes.
II s'est vendu i346 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt io5 —

NB - Le sac con tient environ gr/g émines-de Ncuchâlel

87. Les personnes qui avaient des relations d in-
térêt avec Ch.-Auguste Berthoud , décédé à Neu-
châtelen mars dernier , relations donl il importe à
ses héritiers de connaître l'existence , sont priées
d'en informer M. Samuel-Henri Guyot , institu-
teur à Boudevilliers .

88. Vne famille hon orable de la ville de Bàle
cherche à placer sa fille de l'â ge de i5 ans en
échange d'une jeu ne fille. S'adr. directement à
J.-J. Schnegg, fondeur de cloches à Bâle.

PENSIONNAT.
89. M. J.-P. Claudon informe les parents qui

souhaitent faire suivre à leurs fils les études du
collège , qu'il se charge de les préparer avec soin
pour leurs leçons. La longue expérience qu 'il a
acquise dans l'éducation , et le succès qui a tou-
j ours accompagné ses efforts , lui font espérer qu 'il
réussira à s'attire r la confiance des parents , et que
le tendre intérê t et la sollicitude qu 'il montre à ses
élèves, auront un heureux effet , tant sur leur ca-
ractère moral que sur leurs progrès dans les scien-
ces. Son logis esl toujours dans la maison de M. le
docteur Touchon , rue des Moulins.

90. La commission des forêts de la ville de
Neuchâtel débitera , jusqu'au 20 mai 'prochain ,
un chaufour situe au-dessus de Pierrabot; les per-
sonnes qui en désireront sont priées de s'inscrire
chez. M. Coulon de Montmollin.

Qï. M1"' Krebs se recommande à l'honorable
public et surtout aux dames, pour le lavage à neul
des soieries , telles que gros de Nap les, satin , mar-
celine, gaze, crêpe en lout genre, rubans, parasols.
Elle lave aussi à neuf la mousseline-laine , méri -
nos imprimé, châles débourre de soie et de laine ,
tapis de table , ainsi que les blondes noires et blan-
ches. I->a même se charge de laver et remonter les
bonnets el fichus ; le tout à des prix raisonnables.
Elle s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder une confiance qu 'elle sol-
licite. Sa demeure et au faubourg , au lias de la
petite Rochelle. Son dépôt est chez M"e Belenot ,
rez-de chaussée de la maison de M. Reynier , où
elle passera tous les jours pour prendre les com-
missions.

92. M. BABRELF.T, notaire à Colombier, qui a
pris ses mesures pour donner plus d'extension à sa
clientèle , offre ses services au public en annon-
çant qu 'il se charge des placements de fonds. Ses
relations dans le pays et sous plusieurs rapports
dans toute la contrée en venl du vignoble , le met-
tent à même de correspondre avantageusement à
ce suj et. Il sera discret et diligent dans toutes les
affaires qui lui seront confiées. Son étude est au
bureau des recettes, au château de Colombier.

g3. Pierre Helblig informe le public qu 'il con-
tinuera comme parle passé le service de l'omnibus
entre Neuchâtel et Boudry . — Les heures du dé-
{>arl sont fixés comme suit , tous les j ours, excepté
e jeudi:

Départ de Neuchâtel à 7 heures du matin;
» de Boudry à îo 1

 ̂
»

» de Neuchâtel à 2 heures après midi ;
» de Boudry à 5*/2 »

Le j eudi la voiture pari ira de Neucliâtel à 6 h.
du matin et à 3 heures après midi ; de Boudry à
n\/2 heurts du malin et à 5V2 beures du soir.

Une grande exactitude dans ee service , jointe à
Une voiture très-commode, lui font espérer d'ob-
tenir la confiance de l'honorable public. Les lieux
de dépôt sont à la Balance , à Neuchâtel , et au
Lion d'or , à Boudry.

g4- A daler du 1er mai les bains sont fixés à six
batz.

g5. Jean-Henri ffeu Jean-Pierre Fallet , de
Dombresson , étant décédé au mois de j uin dernier
sans donner à ses enfans une connaissance exacte
de ses affaires, ceux-ci , nommément David Fallet ,
domicilié aux Vieux-Prés rière Dombresson , et
Henri Fallet, domicilié à Berlin , prient toutes les
personnes à qui leur dit père pourrait devoir , soit
directement , comme caution ou de toule autre
manière , de bien vouloir adresser leurs réclama-
tions d'ici à la fin du présent mois de mai , au no-
taire Rognon , grand saulier de Valangin , oîi il est
domicilié faute de quoi ils se prévaudront , selon
droit , du présent avis.

Valangin , 8 mai 1843 .

96. Un maître coiffeur demande lin apprenti
ou nn assujetti. S'adressera Favre , sous la Croix-fé-
dérale.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E B ,

Dont la réputation est universelle, est un ah'ment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlesforcesépuisées;sesquabtés adoucissantes,
nutritives et de très-feeile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérite au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : hfrancs de France.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,
laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mère , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes , je fais re-
marquer que celte huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux el de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenli par l'exp érience ,
qu'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifi que pour l'entretien de la chevelure.

Le secret de la composilion de cette huile.n 'ayant
été légué qn'au soussigné, il avertit Jes consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant celle inscri ption: K.. WILLER , BBÉVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquclleaccompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur ct seul fabricant de la véritable

Iluile d'Herbes suisses.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE DE GEORGE, pharmacien à Ep inal (Vosges), est la
preuve de son cîlicacité constante pour la guéri on
prompte et radicale des RHUMES , TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES , A STHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN -
ROUEMENS ct autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
el la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coûie moitié moins. — Le
prix des hoites esl de 4'/_ bz et 8 '/_ batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâlel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes port ant
l'éti quette ct la signature GEORGé.

En vente au bureau de cette feuille
et chez MM. les libraires :

LES CHATEAUX 1UCIIATEL01S,
par feu M. le maire HUGUENI N .

Un vol. in-S°, 6 f r .  de Fr.


